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Ce manuel n’a pas prétention à être complet mais entend reprendre les principaux points abordés 

lors de la formation décernée du 14 au 18 octobre 2019 à l’attention des organisations soutenues 

par le programme bilatéral du Danemark au Mali. Chaque rubrique est accompagnée de 

références bibliographiques (accessibles en format pdf en cliquant directement sur le titre ) 

permettant d’approfondir certaines notions. 

Il s'inspire de l’expérience des formateurs et de la lecture de plusieurs ouvrages de référence sur 

la capitalisation d’expériences mentionnés à plusieurs reprises. La structure pédagogique du 

manuel s’inspire plus particulièrement de l’excellent travail d’appui méthodologique du F3E. 
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1. DE LA CAPITALISATION D'EXPÉRIENCE
A LA GESTION DES CONNAISSANCES
DÉFINITIONS 
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Qu’est ce que signifie capitaliser des expériences ?

Il existe plusieurs définitions de la capitalisation d’expérience car le terme est polysémique et a évolué 

dans le temps. Ces diverses définitions partagent plusieurs constats et approches communes  : 

- le savoir appartient et se trouve auprès de ceux qui sont les acteurs de l’action

- le savoir des uns peut-être utile pour les autres

- le travail de capitalisation implique de rendre explicite des savoirs-faire et savoir-être tacites, c’est-

à-dire que les savoirs se basent sur l’expérience réelle et qu’ils n’ont pas encore été conscientisés 

ou exprimés par les acteurs de l’action

- une capitalisation porte sur ce que l’on a fait, elle ne précède donc pas l’action, mais intervient 

après

- elle implique d’être limitée et circonscrite sur une période de temps

- elle vise l’amélioration (de ses compétences ou pratiques  collectives, du partage et de la 

transmission des savoirs communs d’une organisation) 

- elle vise une plus-value des savoir-faire et savoir-être acquis au sein d’une organisation.

- La capitalisation implique la recherche de la diversité des points de vue et repose sur la richesse 

extraite du fait de la confrontation des regards, de la subjectivité. En cela elle  ne vise pas à 

conduire les acteurs vers un consensus.

5



PARTAGE

SOCIALISATION

APPRENTISSAGE 
COLLECTIF

EXPLICITE EXPLICITE

TACITE TACITE

INDIVIDU 1 INDIVIDU 2

E
X
P
L
I
C
I
T
A
T
I
O
N

A
P
P
R
O
P
R
I
A
T
I
O
N

EXPLICITE

TACITE

LA GESTION DES CONNAISSANCES AU SEIN D’UNE ORGANISATION :
LE PASSAGE DU SAVOIR TACITE À L’ APPRENTISSAGE COLLECTIF
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La capitalisation est l’action de transformer le savoir en connaissances partageables. C’est une 

méthodologie qui cherche à  trouver les moyens de passer de l’expérience à l’apprentissage. La démarche 

de capitalisation d’expériences conduit les acteurs et les organisations auxquelles ils appartiennent à 

entrer dans une dynamique apprenante. Elle consiste à extraire les connaissances issues d’une 

expérience, à organiser leur partage au sein d’une organisation, permettant à celle-ci de faire vivre ces 

savoirs et d’en tirer profit pour décider de l’avenir. C’est une dynamique constante, qui se fait par étape, 

suivant le schéma ci-dessous : 

expérience → connaissances → partage → apprentissage collectif  et organisationnel

Il est possible de décliner une définition de la capitalisation selon les différents objectifs poursuivis :
- la capitalisation  peut procéder au départ d’une volonté de partager les expériences

- elle peut chercher à valoriser ce que l’on sait faire  : quelles sont les savoir-faire créés et mobilisés 

permettant de comprendre comment les conditions de réussite d’une action ont été atteintes à un 

niveau individuel ?

- elle peut chercher à codifier et théoriser les savoirs pour rendre les connaissances utilisables pour 

soi-mêmes et pour les autres

- elle peut chercher à ne pas perdre les savoirs en les modélisant

Définitions de la capitalisation d’expériences
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SCHÉMA DU PROCESSUS DE 
CAPITALISATION D'EXPÉRIENCE 
INTÉGRÉ A UNE DYNAMIQUE DE 
GESTION DES CONNAISSANCES
 (Robert, Sylvie, in Le capital mémoire, 
ECLM)
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- la capitalisation renforce le développement des capacités : car elle forme ceux qui capitalisent et 

renforce les capacités des acteurs bénéficiaire du partage

- la capitalisation n’a de sens que si les fruits de celle-ci sont partagés et confrontés avec d’autres 

connaissances produites par d’autres acteurs

- elle contribue à la production des savoirs spécifiques qui sont complémentaires des savoirs 

académiques et scientifiques issus de la recherche

- elle cherche à se donner les clefs pour préparer l’avenir.  Car elle n’est pas seulement un travail de 

mémoire : à travers un travail de tri et d’analyse et des questionnements qu’il peut susciter, elle a 

aussi une fonction d’oubli du superflu. La capitalisation d’expériences est ainsi  une démarche 

résolument tournée vers l’avenir et les enjeux futurs de l’organisation

L’exercice de capitalisation en nous faisant passer de l’implicite à l’explicite et en nous encourageant à 
partager constitue une vraie dynamique d’apprentissage et d’amélioration continue.
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 En conclusion 



LA CAPITALISATION N’EST PAS ...

- une évaluation
- de la recherche-action
- une monographie ou analyse documentaire 
- capitaliser n’est pas “communiquer”

On évalue des résultats, on capitalise des expériences, et on communique des 
informations, des messages.
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Qu’est-ce qui diffère la capitalisation des 
autres outils de suivi de projets ?



LA CAPITALISATION N’EST PAS 
UNE EVALUATION

Une évaluation s’intéresse aux résultats de l’action : Elle porte une appréciation sur ce qui 
s’est passé en établissant une comparaison avec ce qui avait été prévu et elle fait des 

propositions pour améliorer l’action. Mais la capitalisation, contrairement à l’évaluation, 
ne porte pas de jugement.

Complémentarité des démarches : 
- Une évaluation peut toutefois être menée dans un souci d’apprentissage.

- La capitalisation peut également  être facilitée par une évaluation antérieure et par un 

dispositif de suivi-évaluation fonctionnel. Elle peut utiliser les résultats de ces outils pour 

retracer le chemin et s’interroger sur les processus qui ont permis de les atteindre.

- L’évaluation peut aussi permettre d’identifier des éléments à capitaliser. 
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Evaluation et Capitalisation sont des démarches complémentaires mais 
qui ne s’articulent pas facilement naturellement

source :INTRODUCTION À LA CAPITALISATION D’EXPÉRIENCE CiEDEl – 2006

http://www.ciedel.org/ressources-2/introduction-a-la-capitalisation-dexperience-2006/


LA CAPITALISATION N’EST PAS 
UNE RECHERCHE-ACTION

La recherche-action identifient des hypothèses que le projet va progressivement tenter de 

valider, infirmer, ajuster. 

C’est une démarche qui se joue au présent sur la base d’une méthodologie stricte.

La capitalisation se concentre sur des actions, des processus passés et sur le vécu que les 

acteurs en ont.; à travers cette analyse, elle en tire des leçons pour l’avenir. Enfin la 

capitalisation se base sur des savoirs empiriques.
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LA CAPITALISATION N’EST PAS 
UNE MONOGRAPHIE 

OU UNE ANALYSE DOCUMENTAIRE

Une monographie et analyse documentaire servent à garder la mémoire du projet, de faire 

un tri et d’archiver des documents.

Il s’agit d’un travail de « rangement » et de classement mais pour autant ce n’est pas un 

travail d’analyse de l’expérience. 

La capitalisation va beaucoup plus loin en allant décortiquer les pratiques et les 
expériences par les acteurs eux-mêmes.

Complémentarités :
- la capitalisation peut être grandement facilitée par une revue documentaire bien faite. 

- Celle-ci peut en effet permettre d’identifier les moments et les documents clés utiles à 

la capitalisation. 

- Elle peut permettre également d’inscrire la capitalisation dans un cadre temporel 

et/ou dans un cadre de référence universel.
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CAPITALISER OU
 COMMUNIQUER ?

- Un travail de communication ou de publicité est très important pour une organisation mais 

on ne doit pas le confondre avec un exercice de capitalisation .

- En effet, il s’agit de distinguer «partage» et «communication» qui peuvent être parfois 

utilisés de la même manière. 

- Dans une démarche de capitalisation, on cherche à créer une ambiance qui facilite le 
dialogue et l’apport d’enrichissement mutuel. Alors que parler de communication peut 
aussi renvoyer à des rivalités d’image chez les acteurs 

Attention à ne pas confondre ! les intentions sont différentes.
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IL N’Y A PAS UNE MAIS DES FAÇONS DE CAPITALISER

Exemples d’approches de la capitalisation et ce 
qu’elles peuvent apporter

Capitalisation des pratiques et capitalisation d’expériences 
sont parfois utilisées sans être distinguées :

- La capitalisation des pratiques donne aux actions une 
place centrale. 

- Tandis que la capitalisation d’expériences met en 
valeur les acteurs. 

Pour autant,  ces deux approches ne s’opposent pas, mais se 
complètent. 
Le vécu des acteurs est cependant  parfois délaissé au 
dépend des “ bonnes pratiques “. 

Une démarche de capitalisation implique  d’aller au-delà 
de l’action factuelle en nous intéressant au vécu que les 
acteurs en ont et aux enseignements qu’ils peuvent en 
tirer. Cela donne à l’expérience l’opportunité d’être 
exprimée, confrontée, interprétée, transformée… en 
connaissances partageables ! 16



LES MOMENTS DE LA CAPITALISATION: 
la capitalisation ponctuelle

Entrer dans une démarche de capitalisation ne se fait pas d’une seule façon, il y a plusieurs 

chemins pour y parvenir. 

Une capitalisation peut être ponctuelle. Elle est en général plus souvent menée à la fin d’un 

projet/programme ou juste avant. Ses objets sont divers et dépendent des enjeux et du contexte 

dans lequel les acteurs s’inscrivent : renouvellement de projet, renouvellement de partenariat, 

renouvellement d’équipe, etc. 

Elle peut concerner le projet/programme en lui-même ou faire un focus sur un thème particulier, 

une innovation, une pratique opérationnelle spécifique. Elle peut aussi concerner la démarche 

d’intervention ou le processus.
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Une capitalisation peut être également menée tout au long de l’action de façon régulière.  Cela 

permet de développer une  « culture de l’expérience » au sein d’une organisation car le principe est  

la régularité du partage.

Cela peut prendre plusieurs formes, par exemple :

- à la fin de chaque réunion d’équipe, revenir sur un évènement, une pratique, une méthode 

qui seraient porteurs d’enseignements à partager avec les autres

- l’équipe peut prendre l’habitude d’une réunion mensuelle pour s’interroger sur la démarche, 

sur le « comment on fait » et non pas sur les actions et les résultats. Elle peut donner lieu à 

différents produits aux formats variés.

LES MOMENTS DE LA CAPITALISATION: 
la capitalisation “au fil de l’eau”
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Cette stratégie de capitalisation suppose une forte volonté politique et technique pour mettre en 

place un dispositif de capitalisation de façon pérenne au sein d’une organisation. 

Ce dispositif se caractérise par la formalisation de processus d’apprentissages partant des actions, 

des démarches, ou bien du fonctionnement même de l’organisation. 

Parfois  la pratique régulière de la capitalisation « au fil de l’eau » peut amener progressivement 

les équipes et les organisations à construire une stratégie globale de capitalisation à l’intérieur de 

la structure. On peut parler ici d’une démarche « d’organisation apprenante ».

LES MOMENTS DE LA CAPITALISATION: 
la capitalisation internalisée 
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POUR MIEUX COMPRENDRE  LA CAPITALISATION, LES DIFFÉRENCES ET COMPLÉMENTARITÉS ENTRE 
PLUSIEURS DEMARCHES METHODOLOGIQUES : 

● Pour se plonger dans les fondamentaux, depuis le portail de gestion des connaissances DPH, initiée par la 
Fondation franco-suisse Charles Léopold Mayer, dont Vladimir fut l’un des acteurs à participer à sa mise en 
place  et découvrir des exemples de capitalisation : 

DES HISTOIRES, DES SAVOIRS ET DES HOMMES : L’EXPÉRIENCE EST UN CAPITAL, RÉFLEXION SUR LA 
CAPITALISATION D’EXPÉRIENCE  (sous forme de fiches Dph)
Ou sous forme de Dossier pour un débat, n° 35, FpH 1994, Pierre de Zutter

● Pour comprendre la capitalisation et creuser les différences entre capitalisation d’expérience et  historique, 
étude externe, modélisation, recherche action ou encore  bilan de compétences : 

INTRODUCTION À LA CAPITALISATION D’EXPÉRIENCE,
G. Graugnard, V. Quiblier, CIEDEL – 2006

● Pour  creuser plus spécifiquement les complémentarités entre évaluation et capitalisation d’expériences :

EVALUATION & CAPITALISATION : DEUX DÉMARCHES COMPLÉMENTAIRES POUR RENFORCER LA QUALITÉ DE 
NOS ACTIONS,
P. Villeval, Handicap International, mai 2003

● Enfin, un autre manuel plus général,  très complet et inspirant pour comprendre et aller plus loin dans la 
démarche de gestion des connaissances et d’apprentissage au sein des organisations:

PRATIQUES D’APPRENTISSAGE POUR LES ORGANISATIONS ET POUR LE CHANGEMENT 

SOCIAL. 20

http://base.d-p-h.info/fr/dossiers/dossier-117.html
http://base.d-p-h.info/fr/dossiers/dossier-117.html
http://docs.eclm.fr/pdf_livre/60DesHistoiresDesSavoirsEtDesHommes.pdf
http://www.ciedel.org/ressources-2/introduction-a-la-capitalisation-dexperience-2006/
https://f3e.asso.fr/ressource/evaluation-capitalisation-deux-demarches-complementaires-pour-renforcer-la-qualite-de-nos-actions/
https://f3e.asso.fr/ressource/evaluation-capitalisation-deux-demarches-complementaires-pour-renforcer-la-qualite-de-nos-actions/
https://www.barefootguide.org/bfg2-franccedilais.html
https://www.barefootguide.org/bfg2-franccedilais.html


2. UTILITÉ DE LA CAPITALISATION 
D'EXPÉRIENCE POUR LES ACTEURS ET 
LEURS PROJETS
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Utilités de la capitalisation d’expériences
Qu’ont à gagner les différents  acteurs à capitaliser? 

22

En tant que CONTRIBUTEUR, porteur d’expérience, membre d’une équipe. 
Capitaliser me permet de :

- Apprendre de ce que je fais. En exprimant ma propre expérience pour en tirer des 
enseignements, je renforce mes capacités . Formaliser ma propre expérience  me permet de 
de m’améliorer et de mieux la maîtriser.

- Me confronter à mes pairs : en mettant en commun avec les collègues mes expériences, je 
confronte mes vécus et mes points de vue aux leurs. Cette mise en débat me donne un feed 
back sur ma propre action et permet aussi d’identifier ce qui peut être utile à d’autres

- Produire de nouvelles connaissances : en distinguant dans mon expérience ce qui est à 
conserver (utile pour l’avenir) et ce que je peux oublier, je mets en valeurs les savoirs-faire 
les plus innovants
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En tant qu’ORGANISATION OU INSTITUTION engagées dans des actions de développement, quels 
sont les gains à retirer d’un travail de capitalisation ?

- Fédérer les équipes de travail : la valorisation du travail des équipes et l’ouverture à d’autres 
familles d’acteurs, d’autres réseaux, sont des sources de motivation et d’articulation des équipes.

- Améliorer l’efficacité des actions  grâce au développement des capacités des équipes auquel 
contribue la capitalisation.

- S’adapter à l’évolution des activités et innover : la multiplication des contextes et la création 
d’espace de concertation multi- acteurs obligent les structures à faire évoluer leurs pratiques. 
Elles ne peuvent pas reproduire à l’identique des actions sur la seule logique des projets. C’est en 
capitalisant leurs savoir-faire, qu’elles pourront améliorer leurs interventions et s’adapter. 

- Lutter contre la perte d’expérience dû au turn-over des équipes : tous les opérateurs de terrain 
sont confrontés à la rotation rapide des cadres ou des équipes.

- Assurer la promotion de l’institution dans un contexte de concurrence aux ressources des 
bailleurs de fonds et des donateurs : il est d’intérêt pour une structure de diffuser son expérience, 
et faire savoir ce qu’elle sait, avant qu’une autre structure ne s’en prévale. En valorisant son 
savoir, elle se démarque des autres opérateurs. 



- Participer à la construction collective des savoirs.  Plusieurs opérateurs publics ou privés, ou des 
bailleurs de fonds souhaitent une diffusion large des savoir-faire qu’ils ont contribués  à faire exister.  
Pour eux l’enjeu est de prendre de la distance pour mettre en valeur le savoir partagé dans un 
contexte de solidarité Nord/Sud. 
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En tant que PARTENAIRES FINANCIERS que gagne-t-on à la mise en oeuvre d’une capitalisation 
d’expérience ? 

- Construire une culture de confiance et de transparence avec les partenaires.  La capitalisation 
produit des apprentissages individuels et collectifs et permet de partager avec les bailleurs des 
bonnes pratiques mais aussi des difficultés rencontrées. Cette transparence et le dialogue qui peut 
s’instaurer autour de ce travail favorisent la confiance des bailleurs et des donateurs.

- Renforcer l’influence politique et la performance du secteur de développement. La production et l’
échange de connaissances constituent un levier fondamental qui concourt à l’efficacité d’un secteur 
et donc à son influence dans la mise en oeuvre des politiques publiques. Les partenaires financiers, 
publics ou privés, sont tous à la recherche de structures et de démarches qui participent au 
développement de connaissances partageables utiles pour tous.

- Capitaliser l’aide à la décision : les travaux issus de la capitalisation d’expériences peuvent 
alimenter les orientations stratégiques des partenaires financiers ainsi que leurs instruments de 
soutien aux acteurs. Les partenaires financiers peuvent alors constituer un destinataire prioritaire à 
sensibiliser à partir des produits issus de la capitalisation.
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- Valoriser et reconnaître le travail de tous les partenaires. En soutenant la mise en oeuvre de 
capitalisations d’expériences, les partenaires peuvent ainsi témoigner de leur intérêt pour les 
démarches d’apprentissage et de production de savoirs permettant aux organisations de 
prendre du recul et d’améliorer la qualité des actions, mais aussi de renforcer les capacités de 
leurs équipes.

Et pour les POPULATIONS LOCALES au Nord comme au Sud liées à cette capitalisation, qu’en- 
ont-elles à retirer ou gagner ?

- Informer pour permettre une reconnaissance publique des actions. Le partage de supports 
issus des capitalisations et l’animation d’espaces d’échange avec les acteurs permettent 
d’informer, transmettre, partager sur la mise en oeuvre d’actions ou de projets.

- Renforcer la pertinence des actions durant les processus de capitalisation, entendre une 
diversité d’acteurs exprimer leurs points de vue et vécus permet d’enrichir les projets de 
développement. La prise en compte de la complexité d’un contexte, avec ses données 
objectives et subjectives permet de s’interroger sur l’utilité des actions conduites. 

- Remettre les acteurs au coeur des actions du développement local.  La capitalisation 
d’expériences aide les professionnels du développement à écouter, à entrer en dialogue pour 
connaître et valoriser ces savoirs. La capitalisation renforce la qualité de chaque professionnel 
du développement en replaçant l’acteur au coeur de tout processus de développement.



3. POUR ALLER PLUS LOIN

Quelques FAQ’s pour mieux 
comprendre la capitalisation 
d’expérience
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Sources : La capitalisation des expériences: un voyage au coeur de l’apprentissage. Collection du F3E , 2014

https://f3e.asso.fr/ressource/la-capitalisation-des-experiences-un-voyage-au-coeur-de-lapprentissage/
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Sources : La capitalisation des expériences: un voyage au coeur de l’apprentissage. Collection du F3E , 2014

https://f3e.asso.fr/ressource/la-capitalisation-des-experiences-un-voyage-au-coeur-de-lapprentissage/


4. S’ENGAGER DANS UNE 
CAPITALISATION PAS À PAS
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LES ETAPES D’UN PROCESSUS DE CAPITALISATION

1. Retracer l’histoire : constituer la documentation du projet, la mémoire du 
programme 

2. Stimuler et Recueillir les récits, les vécus, les informations issues des 
expériences des acteurs: Décrire, Expliquer, Raconter

3. Confronter les expériences : Mettre en commun, Analyser, Interpréter 
4. Production des résultats de la capitalisation

1Conception 
organisation 
participative du 
projet

Diffusion des 
produits 

EN AMONT EN AVAL

2 3 4

SUR LE TERRAIN
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Déroulement type d’un processus
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 Sensibiliser en interne aux enjeux de l’opération et valider la décision

La capitalisation repose sur les conditions de création d’une dynamique participative. Il est rare 
que, dans une institution, tout le monde ressente l’intérêt d’une opération de capitalisation. 
Celle-ci est souvent voulue ou décidée par une seule personne ou plusieurs collègues convaincus. 
Une mise en commun de l’intention de capitaliser est indispensable car elle oblige l’initiateur de 
l’opération à expliquer clairement aux autres ce qu’il entend par la démarche qu’il propose. Ceci 
peut d’ailleurs l’amener à se rendre compte qu’il n’est pas lui-même aussi clair sur les objectifs qu’il 
le pensait, à expliciter les enjeux et les résistances liés à ce type de processus, et à positionner 
l’ensemble de l’organisation sur les capacités financières et psychologiques qu’elle détient pour se 
lancer dans ce type de processus.  L’implication dans une production, conçue comme une « oeuvre 
collective » est en effet une source de motivation pour les contributeurs.

Inscrire le processus dès son démarrage dans une logique d’échange et de partage est donc une 
condition  indispensable pour permettre la bonne mise en oeuvre d’une capitalisation.
Il s’agira donc de veiller à créer en continu les conditions de la production et du partage et ce dès le 
démarrage, de créer des temps d’échanges et une dynamique participative.

L’idée est donc de se lancer en  organisant un premier atelier de partage d’informations sur la 
capitalisation d’expériences, sur les attentes de chacun, en proposant  de faire réagir vos collègues 
sur ce que vous avez imaginé.

I

Conception et Organisation de la capitalisation d’expérienceEN AMONT



Démarrer le processus de capitalisation par un premier atelier de lancement.

Un atelier de lancement débute souvent par une formation/un atelier de sensibilisation dans lequel il 

s’agit de faire en sorte que tous les niveaux soient associés et que le partage soit maximal. Il peut être 

animé par une personne ressource en interne, un binôme technique et politique ou encor une personne 

externe pour favoriser l’émergence des savoirs.  L’enjeu de ce premier atelier de lancement est de 

favoriser l’adhésion collective à la démarche, en créant “un moment spécial” pour donner envie de 

partager et aider la réflexion collective. Par exemple en invitant les acteurs à venir échanger sur un 

thème porteur et prévoir des temps pour aborder d’autres sujets. Il s’agit également de sensibiliser à ce 

qu’est la capitalisation d’expérience, ce que ce n’est pas et ce qu’ils ont à y gagner à s’engager. Le but est 

de commencer à identifier avec les équipes présentes les objectifs, contributeurs, les objets de la 

capitalisation, les produits et de veiller à recueillir les attentes de toutes les organisations partenaires.

Le F3E  propose une trame d’animation pour cette première séance de sensibilisation qui peut vous 

servir de point de repère.

32

https://f3e.asso.fr/ressource/trame-de-lancement-dune-dynamique-de-capitalisation/
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Passer de l’idée au projet

La capitalisation est avant tout un travail collectif : la 

rédaction, mise en forme et  organisation du “produit” de 

la capitalisation nécessite de nombreux échanges avec les 

contributeurs. Un consensus entre les acteurs concernés 

par le projet de capitalisation sur les destinataires visés et 

sur de premières idées de produits est une des conditions 

de réussite de la démarche. Une capitalisation se construit 

donc sur mesure en fonction des enjeux et des objectifs 

des acteurs. La préparation de la capitalisation est une 

phase importante pour vous permettre d’aboutir aux 

termes de référence de la capitalisation. Cette phase de 

préparation consiste en un travail d’adaptation des 

questionnements propres à chaque contexte.  C’est une 

démarche itérative qui consiste à faire des allers-retours 

entre les différents questionnements présentés dans le 

schémas ci-après. Sources : La capitalisation des expériences: 
un voyage au coeur de l’apprentissage. 
Collection du F3E , 2014

https://f3e.asso.fr/ressource/la-capitalisation-des-experiences-un-voyage-au-coeur-de-lapprentissage/
https://f3e.asso.fr/ressource/la-capitalisation-des-experiences-un-voyage-au-coeur-de-lapprentissage/
https://f3e.asso.fr/ressource/la-capitalisation-des-experiences-un-voyage-au-coeur-de-lapprentissage/
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Définir les motivations et les objectifs de votre capitalisation
Attention à ne pas chercher à associer un éventail trop large d’objectifs : le risque est d’aboutir à un
travail de capitalisation qui survole les thématiques sans les approfondir suffisamment.

La tentation est grande (et légitime) d’orienter le travail de capitalisation vers la valorisation des 
bonnes pratiques de l’organisation.  Pour autant, gardez toujours à l’esprit qu’une démarche de 
capitalisation est fondamentalement basée sur la compréhension des processus liés à la mise en 
oeuvre de l’expériences, et que les échecs sont souvent d’avantage sources d’apprentissages pour les 
acteurs.

Au lancement d’une capitalisation d’expérience on ignore quelles seront les enseignements qu’on 
tirera des expériences. Veillez à vous laisser de la marge de manoeuvre pour affiner les objectifs au 
cours du processus. 

Le but d’une capitalisation n’est pas uniquement d’obtenir les résultats ou les produits issus de celle-ci. 
C’est davantage le processus de capitalisation à travers une dynamique d’échanges entre les acteurs 
qui est centrale et qui constitue un objectif en soi!

Si la capitalisation est un outil mis au service des programmes et des organisations, elle est avant tout 
au service des acteurs qui sont au coeur du processu.
 

QUELQUES POINTS DE VIGILANCE DANS LA DÉFINITION DE SA CAPITALISATION D'EXPÉRIENCE
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Définir vos objets de capitalisation

On capitalise sur ce qui nous intéresse, nous intrigue, sur le vécu personnel et collectif dans toute sa 
subjectivité ou encore sur des processus d’évolution et d’apprentissage. Les objets de capitalisation 
peuvent porter sur un thème, un projet, un processus, un capital d’expériences en gardant à l’esprit 
qu’on s’intéressera aux expériences concernant autant les succès que sur les échecs pour en retirer un 
maximum d’apprentissages. Identifier les objets de capitalisation consiste à déceler les éléments 
significatifs révélant par exemple l’innovation ou la spécificité d’un programme, ou encore ses points 
forts ou faibles. C’est généralement en retraçant le processus d’un programme ou d’une action qu’on 
peut identifier les moments marquants (voire l’outil” ligne du temps” proposé dans ce manuel). 
Interrogez-vous sur la pertinence du ou des thèmes choisis : Apportent-ils une plus value par rapport 
aux autres documents existant ? L’objet à capitaliser va-t-il combler un manque ? C’est en essayant de 
répondre à ces questions que vous affinerez la pertinence et l’utilité de votre thème et du projet de 
capitalisation dans son ensemble.

Il est primordial de définir également la période ciblée concernée par la capitalisation et s’assurer que 
la mémoire est disponible sur le laps de temps, sans pour autant restreindre la réflexion sur l’histoire et 
les évènements marquants.  Attention,  s’il est possible de capitaliser sur tous les sujets possibles, 
capitaliser sur tous les sujets en même temps est trop risqué et coûteux. Veillez à prioriser en fonction 
du temps à consacrer et les moyens disponibles. 



Les acteurs à impliquer dans votre projet de capitalisation 

On peut distinguer 3 catégories d’acteurs qui seront impliqués et mobilisés tout au long du projet : 

- Les contributeurs sont les personnes qui détiennent la connaissance car ils ont été en lien avec l’objet 

de capitalisation défini préalablement.  Ceux sont également les premiers bénéficiaires du projet de 

capitalisation, car en étant impliqué directement, ils en retireront le plus d’apprentissages. 

-  Les animateurs de la dynamique interne peuvent être à la fois les facilitateurs des temps d’échanges, 

les animateurs ou  les coordinateurs de la dynamique en interne, ou encore des personnes relais entre 

les différents niveaux hiérarchiques et les projets. La définition de l’équipe en charge d’impulser le 

projet est déterminante car elle sera le moteur du processus. La capitalisation est avant tout un 

processus interne qui repose sur la dynamique de mobilisation de ses équipes, même si elle peut être 

accompagné par des équipes externes. Ces personnes pourront à la fois être contributeurs et 

animateurs de la dynamique à condition de veiller à condition de clairement séparer les temps où ils 

sont mis à disposition pour contribuer ou animer.

- Le tiers-accompagnateur externe. Un appui externe peut être éventuellement utile en tant 

qu’accompagnateur méthodologique ou facilitateur du processus.  La capitalisation n’est en aucun cas 

une étude externe ou une expertise. Le rôle du tiers dans l’accompagnement du processus est de 

mettre en valeur les savoirs des contributeurs. 36



Quelques vigilances à avoir concernant les acteurs à impliquer

Il est important d’associer durant le temps de définition des enjeux et des objectifs les personnes clefs au 
niveau opérationnel et politique pour être soutenu dans cette démarche.

Si une capitalisation repose sur une démarche collective, elle n’implique pas forcément d’associer tout le 
monde à tous les niveaux sur tous les sujets. Cherchez à associer des acteurs pertinents par rapport à l’objet 
de capitalisation et à identifier dans un premier temps le noyau dur des contributeurs qui vont partager et 
confronter leurs expériences. Identifier également rapidement la petite équipe de capitalisation qui jouera 
un rôle de premier plan dans sa mise en oeuvre. 

Le recours à un accompagnateur externe est avant tout un soutien, nécessaires dans plusieurs situations 
types : 

- la capitalisation porte sur une comparaison de différents projets et demande de mobiliser un cadre 
conceptuel spécifique dont vous de ne disposez pas

- la capitalisation nécessite une distanciation dans le recueil de données sensibles
- vous rencontrez de fortes contraintes en termes de disponibilités, de passage de l’oral à l’écrit qui 

risquent de rendre le processus  improductif
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Définir les destinataires des produits visés par la capitalisation

Si les équipes de travail capitalisent d’abord pour elles-mêmes, on capitalise aussi pour partager avec 
d’autres les expériences en dehors de sa propre organisation. Prendre le temps d’identifier clairement à qui 
ce travail de capitalisation est destiné permet de clarifier les objectifs. Cette réflexion se mène en même 
temps que les types de produits et les usages que pourront en retirer les différentes destinataires cibles du 
projet de capitalisation. Ce travail se fait dans un premier temps en interne, puis dans l’échange avec les 
différents types de publics destinataires. Dès l’amont du processus, prévoyez un temps de travail collectif sur 
une première représentation de ce que pourraient être les produits. Ne cherchez pas à viser un nombre trop 
importants de types destinataires, car cela risquerait d’aboutir à des produits trop généraux, n’allant pas 
suffisamment au coeur de la pratique ou de l’expérience. Il est plus réalist d’en choisir 2 à 3 maximum, et de 
décliner les types de produits selon les types de publics.

Définir les produits, leurs usages, en fonction des destinataires visés

La définition des produits issus de la capitalisation est un moment important car le but est d’aboutir à des 
produits utiles et séduisants, dans lesquels les contributeur se reconnaissent, et qui sont facilement 
utilisables. Un principe à garder à l’esprit est que les produits finaux en soit ne sont pas ce qui importent le 
plus, mais de savoir les faire vivre dans le temps, car ils constituent le socle du partage. 
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Pour définir des produits adaptés et vivants, osez imaginer d’autres produits que “papiers” en combinant 
supports écrits et visuel ou d’autres formes de médias comme par exemple des cycles d’ateliers d’
échanges, des cafés-débat, des films, des portrait-témoignages assortis de photographies, des émissions 
radio, des bandes-dessinées, des documents publiés via le web (plateformes, réseaux sociaux…)

Quelques exemples de produits issus ou s’étant inspirés d’une capitalisation et accessibles sur internet :

⏩Le réseau de pratiques d’interaide :  http://www.interaide.org/pratiques/

⏩La base de fiches d’expériences DPH,   issue de la capitalisation lancée par la Fondation Charles 
Leopold Mayer www.d-p-h.info/rubrique4_fr.html
 
⏩La communauté de sites ressources de la Coredem, dont certaines ressources sont issues de processus 
de capitalisation:  https://scrutari.coredem.info/

http://www.interaide.org/pratiques/
http://www.d-p-h.info/rubrique4_fr.html
https://scrutari.coredem.info/
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● Dans cet ouvrage, Pierre de Zutter explique sa vision de la capitalisation d’expérience, et propose une succession de 
fiche présentant les différentes étapes : quoi, pour qui, quand, où ...etc.

LA CAPITALISATION D’EXPÉRIENCE ET LA RELATION ACTION, RÉFLEXION, Pierre de zutter, 1999.

● Dans cet ouvrage, les différentes étapes de la capitalisation sont présentées sous forme de témoignage  (fiche 
d’expériences) issues d’une variété d’acteurs de la solidarité internationale

ANALYSER ET VALORISER UN CAPITAL D’EXPÉRIENCES – REPÈRESPOUR UNE MÉTHODE DE CAPITALISATION
2001

● Pour aller plus loin sur la bonne marche de la mise en place d’un projet de capitalisation, vous pouvez vous appuyer sur 
un manuel simple et concis sur les principes et conditions d’une « bonne » capitalisation.

DU TERRAIN AU PARTAGE, MANUEL POUR LA CAPITALISATION, IED 

● La plus-value de cet ouvrage réside dans la perspective que peut nous apporter Pierre de zutter de ces étapes et la 
manière simple et accessible dont il les décrit. Cela peut vous permettre d’affiner votre état d’esprit face à la 
capitalisation et la manière dont vous souhaitez penser votre démarche.

DES HISTOIRES, DES SAVOIRS, DES HOMMES : L’EXPÉRIENCE EST UN CAPITAL. De l’expérience à la connaissance 
Pierre de zutter, 1994.

Quelques repères bibliographiques sur la planification des étapes d’un cycle de capitalisation 
d’expériences

https://f3e.asso.fr/la-capitalisation-dexperience-et-la-relation-action-reflexion-analyse-transversale-et-fiches-dentretiens/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjxi6fJ78PlAhUKEBQKHffDDPEQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fdocs.eclm.fr%2Fpdf_livre%2F9AnalyserEtValoriserUnCapitalDExperiences.pdf&usg=AOvVaw3hUjyJ4bDWA-dytmiCDLRx
http://www.iedafrique.org/Du-terrain-au-partage.html
http://docs.eclm.fr/pdf_livre/60DesHistoiresDesSavoirsEtDesHommes.pdf


ETAPE 1 : Retracer l’histoire

La phase de préparation de votre projet de capitalisation vous a permis d’identifier ce sur quoi vous 
souhaitez capitaliser et d’identifier les contributeurs. Vous avez défini avec vos équipes les calendriers 
de la capitalisation, les moyens et les ressources humaines pour vous lancer dans la capitalisation.  Le 
premier temps de capitalisation va consister à rassembler la documentation et la mémoire du 
programme. L’objectif est d’organiser ce capital mémoire et de repérer les points d’inflexion, c’est-à-dire 
les changements significatifs opérés au cours d’un projet qui ont influencé structurellement l’action. Le 
déroulement d’un projet est rarement linéaire : il connaît des temps de blocage, des arrêts ou des sauts 
qualificatifs au sein desquels l’activité a avancé de manière plus ou moins rapide.  L’identification des 
points d’inflexion  va permettre de passer d’un  travail d’archivage par nature “figé” ou descriptif à un 
processus dynamique, dans laquelle la lecture de l’historique d’un projet est ciblée ou zoomée sur des 
périodes plus pertinentes pour circonscrire le travail de capitalisation.

Pour repérer ces  points d’inflexion voire  l’outil  “ligne de temps” dans la partie 8 du manuel (outils à 
utiliser avec vos équipes) ou la méthode des changements significatifs ou encore le repérage des points 
d’inflexion proposé par le CIEDEL 41

SUR LE TERRAIN

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjM37PVtsTlAhUB6OAKHewMBOEQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mande.co.uk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2005%2FMSC%2520Guide%2FFranch%2520translation%2520of%2520MSC%2520Guide.pdf&usg=AOvVaw1sq3JoiCK7j8wBXwzS6CY3
http://www.ciedel.org/ressources-2/introduction-a-la-capitalisation-dexperience-2006/
http://www.ciedel.org/ressources-2/introduction-a-la-capitalisation-dexperience-2006/


ETAPE 2: Stimuler la production des récits d’expériences et des leçons

La deuxième étape consiste à recueillir et stimuler les récits des contributeurs pour recueillir les 
informations issues des expériences des acteurs. C’est une période où les maîtres-mots sont 
“Décrire, Expliquer, Raconter”. Les informations doivent être recueillies de la façon la plus large 
possible (le plus d’acteurs) et la plus ouverte (via des outils ou méthodes favorisant l’expression des 
acteurs sans influencer le contenu de leurs récits) pour permettre de débattre sans exclure. La parole 
et le vécu sont ici centraux. Pour y parvenir de nombreuses méthodes peuvent être déployées tant 
que les contributeurs sont à l’aise pour s’exprimer (entretiens individuels, en groupe, dessins, 
production écrite des contributeurs, voire la partie 7 de ce manuel sur les outils). C’est le fait 
d’expliquer son expérience, sa pratique qui favorise l’apprentissage individuel et collectif. Les 
espaces de partage poussent les acteurs à approfondir, à interpréter et à produire de la 
connaissance. Pour chaque temps d’échange, l’idée est de proposer des supports simples adaptés à 
chaque catégorie d’acteurs (photos, dessins, cartes postales , anecdotes, belles phrases, conseils
et astuces…)
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ETAPE 3: Confronter les expériences 

Selon le choix des méthodes de collecte d’information auprès des contributeurs, la confrontation des 
expériences peut s’opérer en réalité dès l’étape 2, et n’est pas forcément distincte. La confrontation des 
expériences permet en groupe ou individuellement de faire réagir les contributeurs sur les différences 
de perceptions qui s’opèrent dans leur récits, de façon à croiser les regards, de produire de nouvelles 
perspectives. C’est à ce moment que l’on passe de la subjectivité à la construction d’une connaissance 
objective. C’est le temps de l’enrichissement mutuel par la mise en commun et l’interprétation des 
subjectivités. Les temps d’échanges à l’oral sont à privilégier car ils permettent de laisser le temps aux 
acteurs d’élaborer leur pensée et de construire la richesse de leur réflexion. Il peut être intéressant de 
créer des ateliers d’échanges ouverts à des personnes externes, spécialistes des thèmes, ou d’autres 
organisations partageant la même expérience, afin de dégager des perspectives et des points de vue 
différents.
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ETAPE 4 : Production des résultats de la capitalisation

Produire des résultats implique de faire le tri, d’analyser et retenir l’essentiel du travail de 
collecte et de confrontation des points de vue.  Il s’agit pour les contributeurs et les auteurs du 
travail de collecte de relire les documents pour vérifier que les contributeurs se reconnaissent 
dans leurs vécus. 

Dans cette étape comme à tout moment du processus, il est important que les choix à opérer 
se réalisent en discussion permanente avec les acteurs concernés car c’est un temps 
formateur, d’appropriation des informations. C’est un premier pas vers l’aboutissement du 
projet de capitalisation. 
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Partage et diffusion des produits de la capitalisation

Le travail de capitalisation d’expériences ne s’arrête pas aux produits. L’enjeu consiste à trouver les 

moyens de les faire vivre, de les partager. Que ce soit en interne ou en externe, une stratégie de 

diffusion et de réflexion sur les usages des produits est essentielle. La capitalisation d’expériences est 

un investissement pour l’institution qu’elle gagnera à valoriser et à enrichir par le partage avec 

d’autres cercles d’acteurs. Faute de quoi les documents iront compléter la collection de produits 

inexploités dans la bibliothèque des organisations. Pour faire vivre ces produits, il est par exemple 

possible d’organiser un événement pour la diffusion afin de valoriser le travail réalisé et d’enrichir les 

pistes pour l’action; organiser une formation sur la base des résultats et des produits de cette 

capitalisation peut encourager d’autres acteurs à tester une démarche innovante, etc.
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5. COMMENT CAPITALISER UNE 
EXPÉRIENCE ?
Outils de collecte et d’analyse 
des informations 
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➽Les ateliers de récit, d’écriture et de story telling: 

Le fait de recourir au récit et de raconter une histoire (“story telling”) aide les individus à 
communiquer les uns avec les autres, à partager leurs expériences et à réfléchir à la pratique, sur 
un mode dynamique et créateur de liens durables. 
Vous pourrez retrouver à partir de la page 8, une méthode à suivre pas à pas pour mener à bien un 
atelier de ce type. Cet ouvrage est aussi un bon moyen pour comprendre comment aider les 
contributeurs à passer du subjectif à l’objectif pour construire un récit et mettre en exergue les 
connaissances partageables : 

GUIDE DU RÉCIT – DE L’ART DE CRÉER DES PASSERELLES GRÂCE AUX TECHNIQUES 
NARRATIVES
Stephanie Colton et Victoria Ward (Sparknow Ltd., London) Jeannine Brutschin (DDC, Service thématique Savoir 
et Recherche).  Direction du développement et de la coopération Suisse (DDC)
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MÉTHODES POUR STIMULER LA PRODUCTION DE RÉCITS ET DE LEÇONS

https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/fr/documents/publikationen/Diverses/155620-geschichten-handbuch_FR.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/fr/documents/publikationen/Diverses/155620-geschichten-handbuch_FR.pdf


➽L’ entretien semi-directif
Dans ces 2 ouvrages vous trouverez des méthodes pour conduire un entretien semi-directif :

Des repères pour aider les gens à bien raconter leur récit, poser les bonnes questions et aider à tirer les 
enseignements comprendre les qualités requises pour un animateur : 

LE MANUEL COMPLEMENTAIRE AU GUIDE BAREFOOT 2 COMMENT CONCEVOIR ET FACILITER DES 
ACTIVITÉS CRÉATRICES D’APPRENTISSAGE,  2011.  (Pages 19 à 22) 

GUIDE DU RÉCIT – DE L’ART DE CRÉER DES PASSERELLES GRÂCE AUX TECHNIQUES NARRATIVES

Astuces et points de repères pour conduire rappelés lors de la formation
- mettre en confiance la personne: expliquer ce qu’on est en train de faire
- ne pas plaquer sa propre compréhension
- poser des questions au contributeur, même si l’on connaît déjà les réponses
- se laisser surprendre
- eviter de poser trop de questions
- enregistrer l’entretien avec l’accord du contributeur pour compléter ensuite la fiche d’expérience
- ne pas insister si le contributeur ne répond pas à notre question 
- préférer les questions ouvertes
- laisser parler le contributeur sans l’interrompre
- laisser du silence
- reformuler les derniers mots de sa phrase pour le relancer
- identifier les mots forts, émotionnels dans son récit : “fierté” “peur” => lui demander de les expliciter
- chercher à identifier le moment de basculement dans son récit, le moment ou il se sent impliquer individuellement, le moment 

qui fait sens pour  lui 48

https://www.barefootguide.org/bfg-2-manuel-compleacutementaire-guide-barefoot-2.html
https://www.barefootguide.org/bfg-2-manuel-compleacutementaire-guide-barefoot-2.html
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/fr/documents/publikationen/Diverses/155620-geschichten-handbuch_FR.pdf


➽la ligne du temps de vos projets

Quels sont, selon vous, les faits ou événements marquants du projet/de l’organisation ?
1. individuellement : notez un seul fait marquant par post-it ou feuille de papier 5 min

en groupe : Echangez et débattez pour :
2. préciser la période choisie 
3. vous mettre d’accord sur les 5 événements qui vous semblent prioritaires et placer les  

sur une ligne du temps  20 min 
4. Identifier des thèmes ou sujets de capitalisation qui se dessinent  25min
5. quels sont les facteurs bloquants ou au contraire les facteurs moteurs dans 

l’environnement externe et/ou dans le contexte interne ? 15 min
6. Présentation de la ligne du temps en plénière  10 min

Consignes 
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UN OUTIL POUR REPÉRER LES POINTS D’INFLEXION  DANS LA MÉMOIRE DU PROJET



➽Le sepo : une méthode d’analyse de données

50
Source : CAPITALISATION ET VALORISATION DES EXPÉRIENCES DES PROJETS ET PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT, FIDA-FRAO, 2009,
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➽Le photolangage  

Source : La capitalisation des expériences: un voyage au coeur de l’apprentissage. Collection du F3E , 2014
  

https://f3e.asso.fr/ressource/la-capitalisation-des-experiences-un-voyage-au-coeur-de-lapprentissage/
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➽ Une méthode de cartographie des expériences 
et des pratiques combinant recueil de l’expérience 
et confrontation de celles-ci. 

Source : La capitalisation des expériences: un voyage au coeur de l’apprentissage. Collection du F3E , 2014
  

https://f3e.asso.fr/ressource/la-capitalisation-des-experiences-un-voyage-au-coeur-de-lapprentissage/
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Points de repères sur la méthode cartographique
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56source : La capitalisation des expériences: un voyage au coeur de l’apprentissage. Collection du F3E , 2014
  

➽

https://f3e.asso.fr/ressource/la-capitalisation-des-experiences-un-voyage-au-coeur-de-lapprentissage/
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6. EXEMPLES DE CAPITALISATION 
POUR S’INSPIRER

62



DES EXEMPLES DE CAPITALISATION :

63

● Capitalisation de projets

⏩ Capitalisation de 5 années de pratiques et démarches autour des dispositifs de participation des 
enfants aux espaces éducatifs : croisement d’expériences entre acteurs français et sénégalais – aide et 
action

● Capitalisation de méthodologies

⏩ De l’efficacité des évaluations : comment faire de l’évaluation un outil de changement effectif ?
Capitalisation de l’expérience du F3E : améliorer l’efficacité des évaluations.

⏩ Capitalisation collective et transversale : mieux faire société ensemble – la contribution des PCPA à 
une rénovation du dialogue entre sociétés civiles et pouvoirs publics.

https://f3e.asso.fr/ressource/capitalisation-de-5-annees-de-pratiques-et-demarches-autour-des-dispositifs-de-participation-des-enfants-aux-espaces-educatifs-croisement-dexperiences-entre-acteurs-francais-et-senegalais/
https://f3e.asso.fr/ressource/capitalisation-de-5-annees-de-pratiques-et-demarches-autour-des-dispositifs-de-participation-des-enfants-aux-espaces-educatifs-croisement-dexperiences-entre-acteurs-francais-et-senegalais/
https://f3e.asso.fr/ressource/capitalisation-de-5-annees-de-pratiques-et-demarches-autour-des-dispositifs-de-participation-des-enfants-aux-espaces-educatifs-croisement-dexperiences-entre-acteurs-francais-et-senegalais/
https://portailqualite.acodev.be/fr/system/files/node/504/ameliorer_lefficacite_des_eval
https://portailqualite.acodev.be/fr/system/files/node/504/ameliorer_lefficacite_des_evaluations.pdf
https://f3e.asso.fr/ressource/mieux-faire-societe-ensemble-la-contribution-des-pcpa-a-une-renovation-du-dialogue-entre-societes-civiles-et-pouvoirs-publics/
https://f3e.asso.fr/ressource/mieux-faire-societe-ensemble-la-contribution-des-pcpa-a-une-renovation-du-dialogue-entre-societes-civiles-et-pouvoirs-publics/


● Capitalisation de processus

⏩ Capitalisation transversale interne des pratiques de coordination, de gouvernance et 
d’animation de programmes collectifs – Solidarité Laïque 

⏩ Changer ici, changer là-bas, changer ici et là-bas. 2000 – 2010 : dix années d’interaction 
pour nouer migration, collectivités territoriales et développement – GRDr

⏩ Assurer la continuité d’une action : l’autonomisation des projets de développement initiés 
par des organisations de solidarité internationale – F3E
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https://f3e.asso.fr/ressource/capitalisation-transversale-des-pratiques-de-coordination-de-gouvernance-et-danimation-des-programmes-collectifs-de-solidarite-laique/
https://f3e.asso.fr/ressource/capitalisation-transversale-des-pratiques-de-coordination-de-gouvernance-et-danimation-des-programmes-collectifs-de-solidarite-laique/
https://f3e.asso.fr/ressource/changer-ici-changer-la-bas-changer-ici-et-la-bas-2000-2010-dix-annees-dinteraction-pour-nouer-migration-collectivites-territoriales-et-developpement/
https://f3e.asso.fr/ressource/changer-ici-changer-la-bas-changer-ici-et-la-bas-2000-2010-dix-annees-dinteraction-pour-nouer-migration-collectivites-territoriales-et-developpement/
https://f3e.asso.fr/ressource/assurer-la-continuite-dune-action-lautonomisation-des-projets-de-developpement-inities-par-des-organisations-de-solidarite-internationale/
https://f3e.asso.fr/ressource/assurer-la-continuite-dune-action-lautonomisation-des-projets-de-developpement-inities-par-des-organisations-de-solidarite-internationale/


7. LES EXERCICES RÉALISÉS 
PENDANT LA FORMATION À 
RÉUTILISER AUPRÈS DE VOS 
ÉQUIPES
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PHOTOLANGAGE 
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1 2 3

4 5 6

Quelle image symbolise pour vous le mieux la capitalisation d’expérience ? 
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Photolangage et capitalisation d’expérience

Consignes

Choisissez la photo qui symbolise le mieux pour vous la capitalisation des expériences
Puis, par groupe de 6 personnes :
• Chacun explique les raisons de son choix (tout le monde prend des notes)
-> environ 15’

• Echangez sur vos représentations et faites une synthèse collective qui
reprenne l’ensemble des idées, valeurs et éléments de définition
abordées sous forme de poster: SOYEZ CREATIFS!
-> environ 15’
 
De retour en plénière, chaque groupe présentera en 5’   max sa production.
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Raconte-moi une expérience

“Raconte-moi une histoire dans le cadre de 
ton travail dans laquelle tu as joué un rôle et 
dont tu te sens fièr.e aujourd’hui ?”

69



Ecris-moi une carte postale ! 
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Consignes TEMPS 1 :  30 min

En binôme, à tour de rôle ⟲  :

Le compteur décrit son histoire et répond aux questions : 

● Pourquoi t’es-tu senti.e fier.e? 
● Qu’est-ce que cette histoire t’apporte aujourd’hui?
● Après avoir répondu à ces questions, le compteur 

identifie les 2 éléments déterminants de  sa propre 
histoire

L’auditeur :
● écoute, sans interrompre

● prend des notes 

● quand le compteur a terminé, il lui propose 

éventuellement d’autres éléments déterminants et 

il vérifie s’ils font sens pour le compteur

● il lui propose un titre synthétisant le message de 

l’histoire. Notez-le sur la partie droite de la carte

● ils rédigent les éléments du récits sur la partie 

gauche.

Consignes TEMPS 2 : 30 min

En groupe de 4 , à tour de rôle :

Un premier compteur raconte son histoire.

● Après avoir écouté chaque histoire. 

Le binôme auditeur répond à la question : 

> Qu’est-ce qui fait écho en moi/qu’est-ce  qui 
résonne en moi quand j’écoute ton histoire ?
 

=>  En groupe élargi, racontez ce qui est ressorti 
d’important de vos discussions.

“Raconte-moi une histoire dans 
le cadre de ton travail dans 

laquelle tu as joué un rôle et 
dont tu te sens fièr.e 

aujourd’hui?”
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ET VOUS QUELLE EST VOTRE 
MOTIVATION POUR 
CAPITALISER ?
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A QUOI SERT LA CAPITALISATION ?
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Quelques grands 
objectifs pour se 
repérer 



Consignes 

1- Prenez 5 min  pour répondre individuellement à ces 3 questions 
2- Puis par organisation, échanger et argumenter vos réponses
 (lister vos réponses sans viser le consensus) - 15 min
3 - En plénière : formuler en 1 phrase les motivations et visées d’une démarche de 
capitalisation d’expérience : 1min par organisation

● Pourquoi souhaitez-vous vous lancer dans cette démarche ? (à 
titre individuel)

● Comment la capitalisation peut-être un levier pour produire du 
changement dans mon organisation  ? 

● A quels enjeux souhaitez-vous répondre ? ( contexte 
d’intervention de votre projet)
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QU’A-T-ON À GAGNER À FAIRE 
UNE CAPITALISATION?
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Qu’ont à gagner les acteurs du cadre du 
programme pays bilatéral Danemark-Mali ?

Consignes 
- Répartissez-vous en 4 groupes selon les différents types d’acteurs ( 3 

groupes de 7 et 1 groupe 8)
- Identifier les acteurs et mettez-vous dans leur peau en vous appuyant 

sur les acteurs du DED 
- Échanger et lister les intérêts  sur un poster : 20 min 
- En plénière : vous avez 5 minutes pour présenter les intérêts
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Identifier en sous groupe les 
lignes directrices de votre 
capitalisation
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LES LIGNES DIRECTRICES DE MA 
CAPITALISATION

Consignes : travail individuel par projet de capitalisation pour :

• Préciser les objectifs, le contenu et le contexte de votre capitalisation

• Réfléchir et identifier les principaux acteurs clés du projet de capitalisation 

leur rôle (contribution directe, animation etc.)

• Puis identifier les destinataires : pour quels usages et quels types de 

produits ?

Faites ce travail individuellement (1h)  à l’aide des fiches

Puis produisez avec votre groupe un poster à afficher

Mise en commun dynamique : 5 à 10 min par projet!
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NOM DE L’ORGANISATION : 

• Les contributeurs
• Les animateurs de la dynamique interne
• Les facilitateurs
• Le tiers-accompagnateur externe
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LA FICHE D'EXPÉRIENCE UTILISÉE LORS DE LA FORMATION


